APPRENTI INGENIEUR DE PRODUCTION – CESTAS (33)
Vous sortez de classe préparatoire ou d’un BAC+2 et vous souhaitez devenir Ingénieur en
Production Industrielle ? Venez nous rejoindre pendant 3 ans, des experts techniques et
des tuteurs sont disponibles pour vous accompagner tout au long de votre apprentissage.
Vous travaillerez successivement avec nos différents services (Production, Qualité, Sécurité
et Environnement, Commerce) afin de visualiser l’ensemble de la chaine de production et
de comprendre les métiers de l’entreprise.

Qui sommes-nous ?
Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en
Belgique, le Groupe ALKERN emploie plus de 1 100 collaborateurs. Ses produits sont
employés à travers trois activités : le Bâtiment, l’Aménagement Extérieur, et les Travaux
Publics.
L’entreprise a réalisé en 2019, un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros à partir de
50 sites de production, répartis de manière homogène sur la quasi-totalité de notre
territoire
à
travers
4
régions
industrielles.
Particulièrement impliqué dans une démarche de Qualité Environnementale, près de 38
de ses usines sont déjà certifiées ISO 14001.

Vos missions :
-

Participer à l’analyse et au suivi de nos projets.
Soutenir la réalisation de nos études d’implantation pour nos lignes de fabrication.
Appliquer des outils d’analyse de productivité et proposer des actions à mener.
Contribuer au développement et à l’amélioration de nos process.
Soutenir notre démarche en matière de sécurité et d’environnement.
Evoluer dans un environnement multi-site.

Nous recherchons :
-

Type de contrat : apprentissage d’une durée de 3 ans
Niveau d’études : BAC +2
Profil : connaissances en mécanique / hydraulique et capacité à mener des projets
Service associé : Production Industrielle
Poste basé à : Cestas (33) – France

Candidature :
-

Documents à communiquer : CV + lettre de motivation
Personne à contacter : Damien LE COZ
Mail : damien.lecoz@alkern.fr
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